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NOUS ÉTUDIONS ET PRODUISONS LES SOLUTIONS POUR VOTRE RÉUSSITE

RUCHSER



La société Ruchser GmbH a été créée en 1977 par les frè-
res Werner et Martin Ruchser. Depuis 2015, Tobias Ruchser 
gère la société. 
La société compte actuellement 48 employés, une équipe 
compétente et équilibrée de jeunes et d‘anciens collabora-
teurs expérimentés. Depuis 1995 la production est installée 
sur le site de Brackenheim dans un atelier de 5000m². De-
puis plus de 40 ans nous développons et produisons des 
machines et équipements pour la fabrication de fenêtres, 
portes, châssis et façades en bois, PVC et Aluminium. 
Aujourd‘hui de nombreux clients en Allemagne, en Europe, 
et au-delà ont su profi ter de notre compétence et de notre 
aptitude à développer et á concevoir des équipements sur 
mesure. 
Le caractère unique de chaque atelier de fabrication de me-
nuiseries, la spécifi cité de la production de chacun néces-
site une constante remise en question de notre réfl exion.
Cette plaquette vous donnera un aperçu des produits et 
équipements que nous vous proposons. Conseils et com-
pétence sont nos principaux atouts. Nous nous réjouissons 
de pouvoir à vous aussi proposer notre savoir faire

Tobias Ruchser
Staatl. gepr. Techniker 
und Technischer Betriebswirt

Tobias Ruchser Werner Ruchser
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
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Moyens de transport et de stockage

Chariot avec 
peignes réglables RU-PWD //

Rayonnage horizontal 
pour profi lés, bras réglablesRU-SRBM-F6 //Chariot pour 

profi lés longsRU-LGT-4000 //

Chariot pour stockage en 
vertical de tronçons bois, 
simple ou double face.RU-PW-SH 

Chariot avec peignes 
fi xes pour profi lés peints 
ou laquésRU-PWD-H

Chariot pour stockage en vertical 
de profi lés PVC et aluminium, 
simple ou  double face.RU-PW-SK  

Menuiseries assemblage mécanique

NOMENCLATURE
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Chariot pour 
stockage parclosesRU-PW-SG //

Chariot de stockage 
pour capots aluminiumRU-ARFW-S //

Chariot de commissionnement 
pour cadres ouvrantsRU-FKW //

Chariot de stockage pour 
cadres ouvrantsRU-FLW // Dérouleur 

de jointsRU-DH //

Chariot de stockage de vantaux 
de portes avec plateforme à rouleauxRU-TFW //

Moyens de transport et de stockage
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Chariot de stockage de vantaux 
de portes avec plateforme à rouleaux

Chevalet de transport 
en atelier et par camionRU-KW-S //

Palettiseur avec chevalet de 
commissionnementRU-VL // Stockeur avec 

rouleauxRU-FP //

Chariot pour cadres 
dormants bois avec plateauRU-RFH //

Chariot pour cadres dormants 
aluminium ou PVC avec 
plateforme à rouleauxRU-RFH

Fourche de 
manutentionRU-TG //
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Chariot de transport 
pour chantier RU-KW //Chariot 

encastrableRU-KWI //

convoyeur vertical 
à dosseretRU-RB //

Ligne de 
transfert motoriséeRU-RB //Convoyeur vertical 

mobile double dosseretRU-RWSGAF //

Moyens de transport et de stockage

convoyeur 
portefeuille pivotantRU-R2-d //
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Stockeur ouvrants avec chariots 
d’alimentation et d’extractionRU-FPA //

Stockeur automatique 
pour cadres frappesRU-AV //

Chariot de vitrage 
double faceRU-GW //Chariot de vitrage 

avec peignes réglablesRU-GW-SKG  //

Chariot convoyeur avec 4 
alvéoles de stockageRU-RWFP //
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POSTES DE MONTAGE Verticaux

Poste vertical avec dosseret 
relevable et escamotable en fosseRU-SE  //Convoyeur avec 

dosseret relevableRU-S  //

Poste de contrôle avec 
équerre de fi xation pivotanteRU-SW 90°//

Poste de mise en bois et de contrôle 
avec poutre d’appui fi xe, escamotableRU-VGP //

Table de vitrage à 
dépression pour vantauxRU-S-GVP  //

Navette mobile sur rails, 
double dosseret relevableRU-S-AF  //
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Poste de mise en bois et de contrôle 
avec poutre d’appui fi xe, escamotable RU-FSPai// Poste de vitrage ouvrants avec 

redresseurs montants et traverses
Poste de vitrage ouvrants 
avec toile de dépression.RU-fspb-ar  //

Poste de mise en bois et de contrôle, deux 
poutres de serrage symétriques, escamotablesRU-VGPA  //

Poste de mise en bois et de contrôle avec 
poutre d’appui fi xe, à droite, escamotableRU-VGP-WR  //
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Postes de montage Horizontaux/basculants

RU-SA  // Table horizontale 
de transfert

Table 
pivotanteRU-D  //

Table basculante, 
pivotanteRU-4M //Table basculante avec 

plateforme pivotanteRU-MK-W //

Table basculante 
intégrée dans une ligneRU-MKS  //Table de vitrage ouvrants 

coulissants en portefeuilleRU-KT-PA  //
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Postes de montage Horizontaux/basculants

Table basculante et pivotante intégrable 
dans un convoyeur de transfertRU-MKS-E //

RU-MKse-p4r  // Table de montage basculante, extension pneumatique 
et convoyeur de transfert; charge max 400kg

Table basculante et pivotante avec 
recouvrement feutre pour menuiseries boisRU-MKS  //
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Table basculante avec croix 
pivotante, levante intégréeRU-MKS-E //

Table basculante avec blocage 
pneumatique des menuiseries 
et mise à 90°

RU-mks 

Table basculante  avec plateforme 
de soulèvement pour emballageRU-MKS  // Table basculante et pivotante avec

 recouvrement feutre pour menuiseriesRU-MKS//

Postes de montage Horizontaux/basculants
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Table basculante avec blocage 
pneumatique des menuiseries 
et mise à 90°

Table basculante et pivotante avec
 recouvrement feutre pour menuiseries

Béquilles mobiles 
de transportRU-RSG //

Postes de montage pour grands cadres

Table basculante et extensible 
pour grands coulissantsRU-MK-HS //

RU-MK-HS avec RSG //

Poste de contrôle
pour coulissantsRU-VT-HSF //

Postes de montage Horizontaux/basculants
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Tables de Ferrage

Table de ferrage avec tronçonneuse 
parcloses intégrée

RU-Bm-3000 //

Table de ferrage avec dispositif de centrage, 
cisaille pour tringles et stockeur de quincailleries

RU-BM-3000-Z  //

Table de ferrage avec perceuse  
RU-Bm-3000-psp  //
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Table de ferrage avec deux 
cisailles pour tringles

RU-bm-3000 //
Table de ferrage avec visseuse pour 
pivots ou perceuse

RU-Bm-3000-psp //

Table de ferrage avec visseuse RU-SH 
avec capotage, avance pneumatique

RU-Bm-3000 //
Visseuse pistolet avec avance pneumatique
RU-Bm-3000-psp //

Tables de Ferrage
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Goulotte alimentation 
clameaux RU-CS-ST-Z  //Appareil d‘alimentation 

clameaux et visRU-SZ-C-D  //

Visseuse pneumatique de clameaux 
avec goulot d‘alimentation RU-CS-STZ-P//

menuiseries mixtes, montage clameaux

Poste de vissage clameaux sur 
cadres avec table horizontaleRU-CSA //
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Goulotte alimentation 
clameaux 

menuiseries mixtes, montage clameaux

Poste de montage 
clameaux sur tronçonsRU-CSA //

Poste automatique de 
pose clameaux sur tronçonsRU-CS-ZAE //

Poste de montage 
clameaux sur cadres avec 
positionnement automatique RU-CS-ZA

Poste de montage clameaux
sur cadres avec deux 
clameaux différentsRU-CS-ZA 
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RU-HML360/45 // Dispositif de 
montage de portes

Postes de production de portes

Poste de montage de portes 
avec changement de faceRU-TMK //

Poste de montage de 
portes avec retournementRU-HVKT-83° //

Stockeur 
pour portesRU-FPT // Chariot pour 

transport portesRU-TWH //
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Postes de production de portes

Chariot pour 
transport portes

Mise en bois 
sur RU-VGPARU-Te //Mise en bois 

sur table RU-MKSRU-Te //

Poste de montage, mise en bois 
et de contrôle pour portesRU-HKS //RU-HKS et Ru-TKE //

Table basculante et 
de mise en boisRU-TKE //RU-mks et RU-Tke //
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Tronçonneuses parcloses

Butée électronique avec 
transfert des côtes par Wifi RU-LAP //

Agrafeuse 
pour fi nitionRU-LH // Agrafeuse pour 

mise en cadreRU-KEV //

Menuiseries assemblage mécanique
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Crochets d‘accrochage sur 
rails de cabines de fi nitionRU-LHR //

chariot pour profi lés 
assemblés en équerreRU-EW-2S // RU-DR1 // Table pivotante avec dispositif de 

serrage pour assemblage mécanique

Chariot pour 
profi lés peintsRU-PWD-H //

Table horizontale 
avec croix de pivotementru-sa-DH  //

Tronçonneuses parcloses

Agrafeuse pour 
mise en cadre

Menuiseries assemblage mécanique



Page 22

fenster mit geschraubter Ecke       

Rails aériens doubles avec 
double traverse

Rails aériens et dispositif tablettes outils

rails aériens doubles 
avec traverses

potence avec 
tablette porte outils

Rails aériens montés sur 
poste vertical
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Rails aériens et dispositif tablettes outils

Chariot de manutention
 hydrauliqueRU-MSA-K //Table horizontale 

simpleRU-MSA //

Machine 
pose jointsRU-EV //Lève 

barresRU-ah-T //

Filmeuse 
de profi lésRU-FE // machine de 

débitage de jointsRU-DSM //

MONTAGE ÉLEMENTS DE FAçADE
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